
 

 

 

    

 

 

 
Accueil 3e cycle 

 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE ACHETÉ PAR L’ÉCOLE                                     COÛT      
Agenda scolaire 9.00$ - 4.00$ payé par la caisse populaire du Sud-Ouest 5,00 $ 

Français Cahier d’activités + Reprographie 23,00 $ 

Mathématiques  Cahier d’activités + Reprographie 22,00 $ 

                                                  MONTANT À PAYER :  50,00 $    
 
Maintenant les chèques sont acceptés. Lors de la première journée d’école, s.v.p. veuillez 
remettre un chèque à l’ordre de l’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS        
au titulaire de votre enfant en indiquant au verso le nom et le groupe de votre enfant.  
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES À ACHETER PAR LES PARENTS 
 

� 1 sac à dos pour transporter sa collation et ses travaux (assez grand pour un cartable).  

� 1 boite à lunch identifiée (si votre enfant fréquente le service de dîner). 

� 1 boite de mouchoirs en papier (facultatif) 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUVANT ÊTRE ACHETÉES PAR L’ÉCOLE 
OU PAR LES PARENTS 
 
Je veux que l’école achète ces fournitures scolaires pour mon enfant au coût de 17$.  
 
J’achèterai ces fournitures scolaires pour mon enfant. 
 
Signature du parent _____________________ 

 

� 1 boîte de crayons à colorier en bois (24 couleurs) 1.31$ 

� 1 taille-crayon avec réservoir en plastique 0.58$ 

� 2 surligneurs (de couleurs différentes) 0.14$ 

� 2 stylos (1 bleu et 1 rouge) 0.05$ 

� 2 gommes à effacer blanches 0.44$ 

� 1 paire de ciseaux à bouts ronds 2.03$ 

� 1 règle en plastique transparente (30 cm) 0.50$ 

� 1 colle en bâton (40 g) 0.17$ 

� 1 étui à crayons souple (en tissu ou en plastique) 6.72$ 

� 8 reliures à attaches de métal (bleu, vert, rouge, jaune, orange blanc rouge et 
mauve) 1.44$ 

� 1 paquet de feuilles mobiles (paquet de 200) 0.88$ 

� 1 cartable à anneaux de 2" 1.63$ 

� 1 rapporteur d’angles transparent (180 degré avec bonds de 10) 0.88$ 

 

S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUS LES EFFETS PERSONNELS DE VOTRE ENFANT.  


